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BULLETINS 
DE LA 

SOCI?T? ROYALE DE BOTANIQUE 

DE BELGIQUE. 

1865. ? N? 3. 

S?ance du 3 d?cembre 1865. 

M. Du Mortier, pr?sident. 
M. Louis Pir?, secr?taire. 

Sont pr?sents : MM. Aubert, Baguet, Bauwens, Bom 

mer, Buis, Carr?n, Campion, Coemans, Coomans, Cr?pin, 
Devos, Dastot, Dandois, Defacqz, de Selys, Al. Dubois, 
Fontaine, Gilbert, Gille, Inghels. Jacquemin, Joly, Kickx, 

Lenars, Louis, Muller, Moreau, Malaise, Ronday, Rodi 

gas, Rossignol, Sch?tz, Thielens, Van Meenen, Vanden 

borren, Van Bambeke, Van Bastelaere, Vander Kindere, 

Westendorp, Wergifosse. 

Le secretaire, apr?s la lecture du proc?s-verbal, pr? 
sente l'analyse suivante de la correspondance : 

? M. F?e, membre associ?, annonce l'envoi d'un Me 

Tome IV. U 



( 168 ) 
moire intitul? : Sur l'odorat et les odeurs. (Commissaires : 

MM. Pir?, Muller, Coomans.) 
? La. Soci?t? Linn?enne de Londres ainsi que VAssocia 

tion pour V?tude de la Flore de Brandebourg remercient la 

Soci?t? pour l'envoi des Bulletins, et lui adressent la suite 

de leurs publications. 
? M. Franquinet, de Maestricht, fait don ? la Soci?t? 

du Botanicon parisiense de Vaillant. ? Remerc?ments. 
? M. Garcke remercie la Soci?t? de l'avoir nomm? 

membre associ?, et il lui offre un exemplaire de sa Flore 

de VAllemagne, d ? Remerc?ments. 

M. Thielens donne lecture du compte rendu de l'herbo 

risation. L'assembl?e d?cide que ce rapport sera imprim? 
dans les Bulletins de la Soci?t?. 

M. Kickx fils d?pose sur le bureau un M?moire intitul? : 
Les Renonculac?es du littoral, par Kickx p?re. (Commis 
saires : MM. Coemans, Westendorp, Pir?.) 

Le m?me d?pose ?galement un article bibliographique. 

(Commissaires : MM. Coemans, Westendorp, Martens.) 
M. Coemans pr?sente deux M?moires : 

Io Fragments pal?ontologiques. (Commiss. MM. Kickx, 

Spring, Malaise); 
2? Visite ? Hammerby. (Commissaires : MM. de Selys, 

Barbier, Geelhandt.) 
M. Rodigas pr?sente une note sur un faitt?ratologique. 

Commissaires : MM. Wesmael, Morren, Francqui) et une 

notice n?crologique sur Lindley. (Commissaires : MM. M?l 

ler, Cr?pin, Buis.) 
M. Cr?pin d?pose sur le bureau : 
Io La zone pold?rienne. (Commissaires : MM. Van Hae 

sendonck, Gilbert, Van Heurck); 
2* Notice t?ratologique. (Commissaires : MM. Martens, 

Martinis, Wesmael); 



( 469 ) 
5o Un article bibliographique. (Commissaires : MM. Tos 

quinet, Moreau, Pir?.) 
Le secr?taire d?pose sur le bureau une noie de M. Mar 

tinis, sur les Erodium. (Commissaires: MM. Devos, Cr? 

pin, Beaujean), ainsi qu'une note de M. Cogniaux sur le 

Festuca loliacea. (Commissaires : MM. Thielens, Baguet, 
de Moor.) 

M. de Selys propose l'?change des publications avec la 
Soci?t? d'histoire naturelle de Boston. ? Adopt?. 

MM. Thielens et Devos offrent ? la Soci?t? un exem 

plaire de leur herbier de plantes rares, intitul? : Kickxia 

Belgica. (Remerc?ments.) 
Le tr?sorier pr?sente l'?tat de la situation. Il r?sulte 

de ses comptes que la Soci?t? poss?de un encaisse de 
fr. 877 69 c\ L'assembl?e proc?de au renouvellement d'un 

tiers des membres du bureau. Membres sortants : MM. Du 

Mortier, Pir?, Funck, Wesmael. ? MM. Du Mortier et Pir? 

sont r??lus; MM. Kickx et Francqui sont ?lus conseillers 

en remplacement de MM. Funck et Wesmael. 

MM. Muller, Bommer, Thielens sont d?sign?s comme 

repr?sentants de la Soci?t? ? Londres, lors de l'exposition 
et du congr?s qui auront lieu dans cette ville au printemps 

prochain. 

La s?ance est lev?e ? quatre heures. 
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